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1994-2014 : 20 ans d’actions
plan Loire sur le val d’Allier
Les CEN et la LPO, acteurs du volet milieux naturels du plan Loire grandeur nature

Après plusieurs années de conflit
entre promoteurs et opposants à la
construction de grands barrages sur le
bassin de la Loire, en 1994 naît le «plan
Loire grandeur nature» afin d’insuffler
une nouvelle politique de gestion plus
durable de la Loire et ses affluents. Le
plan Loire vise ainsi à concilier dans
une perspective de développement
durable, la sécurité des personnes, la
protection de l’environnement et le
développement économique. Un an plus
tôt, les Conservatoires d’espaces naturels
(CEN), les Ligues pour la protection des
oiseaux (LPO) et le WWF ont fait valider
auprès de l’Europe un programme
«LIFE» Loire nature avec pour objectif
de préserver un espace de liberté pour
la Loire et l’Allier sur huit sites pilotes,
dont 3 en Auvergne, programme labellisé
« plan Loire » dès 1994.
20 ans plus tard, les CEN et la LPO
en Auvergne sont toujours acteurs du
plan Loire, notamment grâce au soutien
1186 ha préservés en Auvergne dont financier de leurs partenaires (Europe,
Agence de l’eau Loire-Bretagne, Région
904 ha sur 40 sites du val d’Allier

AUVERGNE

Auvergne, Départements de la HauteLoire, du Puy-de-Dôme et de l’Allier, Etat
et collectivités locales). Ils ont été rejoints
par des collectivités et ce ne sont plus
3 mais 13 secteurs qui sont concernés
sur la rivière Allier plus 7 secteurs sur
ses affluents et la Loire auvergnate. Sur
l’Allier, 20 ans d’actions des CEN et de
la LPO ont permis de préserver 904 ha
d’espaces naturels et de réaliser de
nombreuses actions. Au-delà des chiffres,
ces actions ont largement contribué à
la prise de conscience sur la nécessité
de préserver la dynamique fluviale et la
biodiversité du val d’Allier en synergie
avec l’élaboration du SAGE Allier aval et
le développement du réseau Natura 2000.
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Le plan Loire a fêté en 2014 ses
20 ans d’existence. 20 ans que le
CEN Auvergne, le CEN Allier et la
LPO Auvergne mènent à ce titre des
actions de préservation sur le val
d’Allier, et plus récemment sur la
Loire et des affluents de l’Allier. En
fin de 3ème phase et à l’aube d’une
ème
4 phase 2015-2020 du plan Loire,
ce numéro 11 du bulletin Au fil de
l’eau est consacré au bilan de ces
20 ans d’actions sur le val d’Allier
en Auvergne. C’est probablement
le dernier numéro de ce bulletin
d’information sur les actions plan
Loire des CEN et de la LPO, en
souhaitant qu’il soit relayé par
une information plus large sur le
plan Loire intégrant l’ensemble des
acteurs et actions. En attendant,
vous pouvez relire les 5 derniers
numéros thématiques d’Au fil de
l’eau sur www.riviere-allier.com.
Bonne lecture.
L’équipe de rédaction
(CEN Auvergne, CEN Allier,
LPO Auvergne)
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20 ans d’actions plan Loire
des CEN et de la LPO sur le
val d’Allier en chiffres
Connaître les zones alluviales et
leurs enjeux
• 64 études réalisées*
• 39 inventaires naturalistes*
• + 1 200 rendez-vous ou réunions*

Préserver les zones alluviales
d’intérêt patrimonial
• 904 ha d’espaces naturels préservés sur 40
sites
• dont 280 ha en maîtrise foncière et 624 ha
en maîtrise d’usage
• 51 km de rives maîtrisées
• 330 ha de forêts alluviales préservées
• 279 ha de prairies et pelouses préservées
• 293 ha d’habitats Natura 2000 préservés
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Forêts alluviales
Fruticées/landes
Prairies/pelouses
Cultures/plantations
Milieux aquatiques
Autres

Gérer les sites par des actions
durables et démonstratives
• 319 ha en libre évolution*
• 191 ha en gestion agricole extensive par
21 agriculteurs partenaires
• 15 ha de plantations monospécifiques
reconverties en forêt alluviale*
• 32 ha de cultures reconverties en prairie
• 4600 ligneux plantés*
• 63 m3 de déchets éliminés*

Valoriser les sites pilotes et
sensibiliser les acteurs locaux
• 12 sites équipés pour l’accueil du public
• 9 plaquettes de site*
• Près de 500 actions de sensibilisation/
formation pour plus de 8000 participants*
• 1100 jours d’exposition*
• 152000 connexions à www.riviere-allier.com

Moyens humains et financiers
• 2,5 à 3,5 équivalents temps-plein/an sur
20 ans*
• Budget global de 4,8 millions d’€ sur 20
ans*
* Chiffres CEN uniquement
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20 ans d’actions plan Loire des Cons
et de la Ligue pour la Protection
De l’expérimentation de l’espace de mobilité jusqu’à son appropriation
Le programme Loire nature avait pour aujourd’hui sur le point d’aboutir avec
objectif initial de préserver un espace l’espace de mobilité inscrit dans le projet
de liberté (maintenant appelé espace de de SAGE Allier Aval.
mobilité) pour la Loire et l’Allier par des
actions démonstratives et notamment
l’acquisition
foncière
de
zones
érodables. C’était à l’époque ambitieux
car la politique de protection des berges
s’achevait juste. L’acquisition de terrains
pour les laisser partir à l’eau était donc
difficile à accepter localement. Depuis
1994, 269 ha ont été acquis à l’amiable au
sein de l’espace de mobilité de l’Allier et
plus de 20 ha ont déjà été érodés. Cela a
permis de montrer la viabilité technique
et économique de l’acquisition foncière
face à l’enrochement de berge. Cette Le site de Boudemange (03) aujourd’hui
gestion nouvelle évoquée dès 1994 est presque entièrement tombé à l’eau
Des actions pilotes sur les espaces naturels
Le plan Loire a permis d’acquérir
une forte expérience en termes de
restauration et de gestion des milieux
naturels alluviaux. Reconversion de
cultures en prairies, de peupleraies en
forêts alluviales, mise en place de baux
ruraux à clauses environnementales,
restauration de gravières, aménagements
d’accueil du public, nombreuses sont
les actions réalisées sur le val d’Allier.
La libre évolution a également été
éprouvée sur plus de 300 ha de forêts
et landes, démontrant son intérêt pour
la biodiversité ou la protection de
la ressource en eau. Des études ont
permis d’améliorer les connaissances
et de définir toutes ces opérations, qui
ont ensuite été évaluées au travers de
suivis scientifiques. Ceux-ci ont par
exemple montré une faible efficience
de la lutte contre les plantes exotiques
envahissantes largement répandues,
permettant de mieux définir les priorités
d’intervention vis-à-vis de ces espèces.
Une action concertée qui s’inscrit dans le temps
Toutes ces réalisations n’auraient pu
voir le jour si le plan Loire ne s’était
pas inscrit dans la durée. En effet,
la préservation contractuelle des
espaces naturels nécessite beaucoup
de temps d’animation locale et de
concertation pour expliquer la démarche
et susciter des partenariats avec les
élus, les propriétaires, les agriculteurs
et les usagers dans une approche de
coresponsabilité.

Une cohérence de bassin grâce au
plan Loire

servatoires d’espaces naturels (CEN)
des Oiseaux (LPO) en Auvergne
Que se serait-il passé sans les actions plan Loire ?
Imaginer l’évolution des sites en
Gravière communale du val d’Allier
l’absence d’actions plan Loire est un
en 1994 et en 2014 : la décharge
exercice évidemment délicat mais des
sauvage aurait-elle disparue sans
hypothèses peuvent être formulées.
l’intervention du CEN ?...
Des 904 ha d’espaces naturels maîtrisés,
certains auraient disparu et d’autres
n’auraient pas été restaurés. Par exemple
sur l’espace de mobilité de l’Allier
entre Varennes et Moulins soumis
à une forte pression agricole avec
1200 ha de grandes cultures, sachant
que les CEN maîtrisent un quart des
450 ha de prairies relictuelles, on peut
présager en l’absence d’action qu’une
partie significative de ces prairies serait
aujourd’hui en culture. Si les 20 ha qui
ont été érodés par l’Allier n’avaient pas
été acquis, le préjudice subi par les
propriétaires et exploitants aurait
généré des tensions locales.
De par l’important travail
de concertation mené, le
plan Loire a également
été un facilitateur
pour la mise en place
d’autres politiques
publiques telles que
Natura 2000 ou le
SAGE Allier Aval.

Carte des sites
valorisés pour
l’accueil du
public sur le
val d’Allier

La ré-appropriation du val d’Allier
Il y a 20 ans, le val d’Allier n’était pas valorisé voire même à
l’image de la photo ci-dessus peu respecté. Les CEN et la LPO
ont donc réalisé de nombreuses actions de sensibilisation et
valorisation afin de permettre aux élus et populations locales
de s’approprier l’intérêt patrimonial du val d’Allier : visites de
site, animations scolaires et outils pédagogiques, conférences
grand public, formations techniques, sentiers et aménagements
de découverte, plaquettes de site, et le projet participatif «Sur
les traces de l’Allier» proposant une approche croisée des
patrimoines naturel, historique et culturel liés à la mobilité de la
rivière. Aujourd’hui, le relais des collectivités sur la valorisation du
val d’Allier est en marche et il s’agit maintenant d’accompagner
celles-ci pour que cette valorisation soit bien cohérente avec
l’identité « sauvage » de la rivière Allier. La sensibilisation doit
néanmoins se poursuivre notamment sur des sujets comme la
dynamique fluviale où la prise de conscience peut disparaître
rapidement face aux problématiques locales d’érosion.

L’une des plus-values apportées par le plan
Loire grandeur nature en faveur des espaces
naturels a porté sur une cohérence et une
synergie des actions menées sur l’ensemble
du bassin, que ce soit sur l’Allier, la Vienne,
la Loire ou la Maine à Angers, offrant un
contexte quasi unique en France. C’est le cas
par exemple des protocoles scientifiques et
des outils de communication communs, et
ce grâce à une coordination de bassin et à
des échanges réguliers entre acteurs du plan
Loire. Cette dynamique s’est cependant
affaiblie dans la 3ème phase 2007-2013 du fait
d’une structuration différente du plan Loire
mais beaucoup d’acteurs s’accordent sur
l’intérêt de la relancer.

Des actions aussi sur la Loire,
l’Alagnon et la Dore

A partir de 2002 sur la Loire auvergnate et
2008 sur l’Alagnon et la Dore, les CEN et la
LPO ont également mené des actions plan
Loire. Elles ont permis de faire émerger
une réserve naturelle régionale (RNR)
de 300 ha sur la Loire bourbonnaise aux
Germains et de largement contribuer sur la
haute vallée de la Loire au projet de RNR
avec l’accord de principe obtenu auprès de
57 propriétaires privés. Sur la plaine alluviale
de l’Alagnon, le 1er effacement de protection
de berge d’Auvergne a été réalisé et sur celle
de la Dore, un bras mort a été restauré avec
l’effacement d’un seuil.

Et après ? Le plan Loire se dote d’une stratégie à 2035
Fort de son bilan, le plan Loire s’est doté en 2014 d’une stratégie
à 2035 afin d’afficher des objectifs à moyen terme. Ceux-ci
concernent les inondations, les milieux aquatiques avec une
priorisation sur les poissons migrateurs et la dynamique fluviale,
la recherche et la valorisation du patrimoine. Pour l’Auvergne,
le plan Loire devrait se recentrer sur la rivière Allier avec un
projet de contrat territorial dont l’élaboration est animée par le
Conseil régional. Pour les CEN et la LPO, au-delà de la gestion
courante des sites «vitrine», les chantiers à poursuivre sur l’Allier
concernent la dynamique fluviale, la restauration des gravières et
l’usage pastoral.
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Quelques réalisations remarquables du plan Loire en 20 ans
Pour gérer l’espace de mobilité, les
815 protections de berge et digues
présentes sur l’Allier alluvial (en rouge sur
la carte ci-contre) ont été référencées et
caractérisées par le CEN Auvergne.
L’Allier, référence européenne
pour les élus et décideurs
italiens, hongrois, tchèques et
polonais venus visiter durant ces
20 ans les expériences plan Loire
de gestion durable d’un grand
cours d’eau.
20 ans d’expériences condensées dans le
guide de gestion des espaces naturels du
val d’Allier (guide diffusé aux collectivités
et disponible sur www.riviere-allier.com)
La réhabilitation progressive des
gravières de l’Ecopôle de PérignatLa Roche Noire redonne au site un
visage naturel. Flore, oiseaux, papillons,
libellules… y trouvent un refuge
accueillant tant sur les hauts-fonds des
bassins que sur les prairies ou la ripisylve.

Le Sentier des Castors offre aux
familles et usagers de la nature
une balade de 6 km le long de
l’Allier en amont de Moulins.
Les aménagements d’interprétation
qui jalonnent le sentier permettent
de découvrir la rivière de manière
ludique.
La plaquette « Balades Nature
sur les bords de Loire »
éditée en 2014, présente
l’ensemble des aménagements
pédagogiques, activités nature
et spots d’observation qu’offre
la rivière sur le secteur de
Vorey à Lavoute/Loire, suite à
plus de 10 ans de préservation
des milieux alluviaux.
Les actions développées sur le
Val de Loire ont fait émerger
une prise de conscience des
riverains qui se sont associés
aux conservatoires pour initier
la création d’une réserve
naturelle régionale. Les actions plan
Loire vont ainsi pouvoir être pérennisées.
Grâce à l’implication des riverains, de
nombreux vestiges des anciens tracés de
la rivière (anciens ports, bras morts, cartes
anciennes…) ont été retrouvés dans la plaine
d’Allier bourbonnaise permettant d’illustrer
plus concrètement l’espace de mobilité.

Le Plan Loire Grandeur Nature

Regroupant l’État, l’Agence de l’eau
Loire-Bretagne, l’Etablissement Public
Loire et les neuf régions du bassin de
la Loire, le Plan Loire Grandeur Nature
vise au développement durable du
bassin de la Loire. Aujourd’hui dans
sa troisième phase 2007-2013, le plan
Loire concerne les enjeux d’inondation,
de préservation du patrimoine, de mise
en valeur et de connaissance de la Loire
et ses affluents.

Les actions plan Loire du CEN
Auvergne, du CEN Allier et de la
LPO Auvergne

Regroupées initialement sous le
programme «Loire nature», elles visent
à préserver les sites remarquables de
l’Allier, la Loire, l’Alagnon et la Dore
par des actions originales et concertées
de préservation et de gestion durable de
la dynamique fluviale, de la biodiversité
et de la ressource en eau. Ces actions se
sont inscrites dans deux contrats nature
pluriannuels «Val d’Allier» et «Val de
Loire» et bénéficient des soutiens
financiers suivants : Europe, État,
Agence de l’eau Loire-Bretagne, Région
Auvergne, Départements de la HauteLoire, du Puy-de-Dôme et de l’Allier,
collectivités locales.

Concepti on- Rédacti on
CEN Auvergne, CEN Allier,
LPO Auvergne

Illustrati ons

CEN Auvergne, CEN Allier,
LPO Auvergne et FCEN

Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne
tél. 04 73 63 18 27 • fax. 04 73 64 04 73
email : cen-auvergne@espaces-naturels.fr
site : www.cen-auvergne.fr

Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne
tél. 04 73 36 39 79 • fax. 04 73 36 98 74
email : auvergne@lpo.fr
site : www.lpo-auvergne.org

Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier
tél/fax. 04 70 42 89 34
email : conservatoire.allier@espaces-naturels.fr
site : cen-allier.org

Pour en savoir plus
www.riviere-allier.com
www.plan-loire.fr

Établissement public du ministère
chargé du développement durable
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